2025

Le journal des paroisses St-Paul du Mesnil Plateau de Boos
et Notre-Dame de Bonsecours

Bonsecours,
Amfreville-la-Mivoie, Belbeuf,
Boos, Franqueville-St-Pierre,
Fresne-le-Plan, Gouy, La NeuvilleChant-d’Oisel, Le Mesnil-Esnard,
Les Authieux, Mesnil-Raoul,
Montmain, Quevreville-la-Poterie,
St-Aubin-Celloville, Ymare

n°17 / mars 2019

Vers une vie
plus sobre ?
PAGE 3

Un tandem qui
en a sous la pédale

PAGE 11

Visiteur de malades

PAGE 16

JMJ de Panama

En marche vers Pâques Ma poubelle et moi…
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La conscience collective devient plus grande
quant au péril à venir pour notre planète. Les
mentalités et les comportements changent,
lentement, mais cela bouge. La planète brûle
et nous regardons ailleurs. Quel monde allons-nous transmettre aux générations à
venir ? Nous avons donc à entendre sérieusement l’appel pour une vie différente, plus
écologique, ce qu’on appelle aussi la «sobriété heureuse».
Le Carême est un temps de conversion, de vie plus
simple, plus droite, plus respectueuse. Cela rejoint
tout à fait cette invitation à la sobriété heureuse, et
j’ajouterais bienveillante. Que la marche vers Pâques,
ces quarante jours de Carême, puisse être pour vous un
chemin heureux et sobre.
— — ABBÉ FRÉDÉRIC MASSET

Chaque trimestre, le journal paroissial arrive chez vous !
Nous avons besoin de votre soutien…
Il est écrit et diffusé par des bénévoles, habitant comme
vous les quartiers de la paroisse. La publicité ne couvre pas
toutes les dépenses. Nous vous remercions donc de l’aide et
du soutien que vous nous apporterez.Votre geste nous
encourage. D’avance merci.
— — VOTRE CURÉ LE PÈRE FRÉDÉRIC MASSET
ET L’ÉQUIPE DU JOURNAL

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la «Paroisse Saint
Paul de Mesnil Plateau de Boos.». Merci de votre générosité

Ma chère poubelle,
Nous entretenons tous les deux des relations
compliquées, oscillant entre le dégoût, l’exaspération et la reconnaissance. En effet, il m’est
parfois bien désagréable d’avoir à m’occuper
de toi, de devoir te sortir et te promener. Cependant, il est des jours où je te suis tout à fait
reconnaissant de me débarrasser de paquets
odoriférants de manière efficace et rapide.
Ces derniers temps, nos relations se sont
compliquées. Tu as voulu faire venir chez moi
toute ta famille, et je dois maintenant faire
attention à chacune. Une ne supporte que le
verre, l’autre le plastique, la troisième le métal,
la quatrième le papier, et la dernière que les
épluchures, car elle a décidé de loger des vers
gloutons.
Je ne sais si je dois vraiment remercier le préfet
de la Seine, Eugène Poubelle, de t’avoir inventée en 1884. Ma vie est devenue compliquée et
je passe plus de temps à trier mes déchets qu’à
en produire !
Mais il paraît que grâce à toi, le choléra en ville
a pu être éradiqué. Bien plus, grâce à toi et à
tes sœurs, ce qu’on a appelé poétiquement «le
tri sélectif» nous permet de mieux respecter la
Création. Aussi, chère poubelle, je te promets
de devenir plus vigilant, car en m’occupant de
toi, je concours à la beauté du monde, et ainsi,
avec toi aussi, je peux louer le Créateur !
Étonnante conclusion où l’on peut découvrir
que soigner sa poubelle, c’est aussi de la sorte
rendre grâce à Dieu pour le don de la vie et de
la terre…

Lire en page 13 l'article de l'OTPP/Bayard sur Grain de Sel.
— — PIERRE
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Votre publicité
est VUE et LUE

Contactez Bayard Service

au 03 20 13 36 70

ou notre représentante locale
Mireille BOURDON au 06 21 14 22 05

Nous vous proposons quelques extraits de l’encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu)
du Pape François. Invitation à la réflexion sur le devenir de notre Planète et surtout à
l’action ! N’hésitez pas à (re) lire ce document majeur pour tout homme qui veut ouvrir
les yeux et le cœur. Les chiffres entre parenthèses renvoient au paragraphe de cette
encyclique.

Un tandem qui en a sous la pédale
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Samuel, lui, se déplace à vélo
depuis l’âge de 12 ans. «C’est un
moyen simple pour être autonome». Pendant ses études
(licence de droit et master de
gestion), il décide de créer son
entreprise : une SCOP, société
coopérative et participative,
qui propose livraison et déménagement à vélo. Son affaire a
démarré sur les chapeaux de
roues et elle fait vivre maintenant 5 personnes. Chaque
salarié a son mot à dire sur les
décisions concernant la SCOP.
Le travail ne manque pas : «Des
sociétés très connues de livraison
nous sous-traitent leur travail car
nous sommes bien plus rapides et
efficaces en centre-ville ! Pour les
déménagements, le plus dur ce
n’est pas de tirer les meubles sur
la remorque, mais de les
descendre par des escaliers
parfois étroits. Ce que je
Accomplir le devoir
fais répond à un défi social
de sauvegarder la création
et environnemental. Mon
par de petites actions quotidiennes
projet sera totalement
est très noble, et il est merveilleux
réussi quand je pourrai
que l’éducation soit capable
m’en aller en le laissant à
de les susciter jusqu’à en faire
mes collaborateurs».
un style de vie. (211)
Les tourtereaux sont repartis comme ils étaient
venus : à vélo ! Je les ai vus

’ai rencontré, il y a peu de
temps, un jeune couple : pas
encore la trentaine, plein de projets
(leur mariage dans l’année !). Ils ont
choisi, chacun, un métier original.
Esther a fait des études en économie
sociale et familiale et a travaillé pour
le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de Rouen. Elle a été embauchée il y a quelques années par l’association «Savoirs et Saveurs». Ce
regroupement de consommateurs
et d’agriculteurs vise une alimentation équilibrée tout en favorisant
l’économie locale, respectueuse de
l’environnement. Elle permet de rémunérer au prix juste le producteur.
«C’est un travail qui me plaît, qui a
du sens et qui, même si le salaire
n’est pas très élevé, me permet de
me nourrir et me loger.» dit-elle avec
le sourire.

La situation actuelle
du monde… nourrit des formes
d’égoïsme collectif… Cependant, tout
n’est pas perdu, parce que les êtres humains,
capables de se dégrader à l’extrême,
peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau
pour le bien et se régénérer, au-delà de tous
les conditionnements mentaux qu’on leur
impose… Je demande à chaque personne
de ce monde de ne pas oublier sa dignité
que nul n’a le droit de lui enlever.
(204 et 205)

monter en selle et partir le cœur léger… Alors, Esther et Samuel, je vous
souhaite bon vent (de préférence
dans le dos peut-être !) et belle route
à tous les deux !
— — ISABELLE

Nous avons besoin
d’une conversion écologique…
pour créer un dynamisme
de changement durable qui
soit aussi une conversion
communautaire. (219)

La sobriété, qui
est vécue avec liberté et
de manière consciente, est
libératrice… ce n’est pas une basse
intensité de vie mais
tout le contraire… (223)

Zéro déchet
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«Allégez-vous !» Tel est le conseil de Béa
Johnson depuis que sa famille et elle ont
réussi à réduire de 40 % leurs dépenses
annuelles en ne produisant aucun déchet. L’auteur nous livre ses astuces
pour respecter l’environnement. Un défi
à relever, pour la planète et notre santé !

Et si on jouait au foot
avec le chien ?

B

elle idée proposée par Marie,
qui s’ennuie ferme assise à
côté de son cousin plongé dans une
partie de foot vidéo acharnée.
«Marre de te regarder jouer tout
seul, vautré sur le canapé». Le chien
a compris, il est déjà près de la
porte, attend qu’on lui ouvre pour
enfin se dégourdir les pattes. Benoît
se retrouve seul, avec sa tablette et
ses petits bonshommes qui courent
de haut en bas, de bas en haut
comme des mouches agglutinées
sur un carreau.
Jetant un œil par la fenêtre, Benoît
aperçoit le chien et sa cousine se
passant le ballon, sautant, courant,
criant, jappant, marquant des vrais
faux buts. Benoît se décide : il va
leur montrer comment marquer

un but, envoyer le ballon dans la
«cage». Pas de capitaine dans cette
équipe, pas de carton jaune, pas de
sanction… juste l’envie de courir, de
jouer, juste pour le plaisir !
C’est la mi-temps, on s’assied par
terre, le chien s’installe entre les
deux joueurs. La nuit tombe, on
compte les étoiles qui s’éclairent
une à une.
«Tu vois, Murphy (c’est le chien) ? Tu
vois la lune ? Un jour on construira
une fusée, direction lune et on jouera la première partie de foot-lune
avec un chien comme capitaine et
l’univers comme spectateur !»
L’imaginaire de l’enfance, terrain de
jeu magnifique, sans limite.
— — MARIE ODILE

Un «Pestacle», comme disent
les plus petits !

C

Un cadeau sans argent ?
Dis maman, demande Paul, 3 ans,
comment je vais faire un cadeau à
Mamili ? Je n’ai pas d’argent…
-Tu sais, Paul, un cadeau, on peut
l’acheter mais on peut aussi le fabriquer.
Alors, Paul, tout content de cette bonne
nouvelle, a cherché avec maman ce qu’il
pouvait faire lui-même. Il a réalisé, de
tout son cœur, une jolie carte où il a tracé,
avec son doigt trempé dans la peinture,
de petites gouttes qui tombent d’un grand
nuage. Et maman a écrit tout en bas :
«Une pluie d’amour pour Mamili».
Imaginez le bonheur de Mamili quand elle
a ouvert son paquet ! Elle s’est dit qu’elle
avait vraiment un chouette petit-fils, qui
avait lui-même une chouette maman et
que la pluie, c’est vraiment chouette aussi !
Merci à toi, Paul, merci à ta maman qui
t’apprend que ce sont les choses simples,
réalisées et partagées avec amour qui
apportent la vraie joie !
— — MAMILI

omme chaque été, nous voici
au bord de la mer avec nos 6
petites-filles. Mais elles grandissent
(Les 4 «grandes» ont 10 ans !) et il
est peut-être temps de leur proposer
autre chose que les jeux sur la plage.
Du char à voile peut-être ? Mais c’est
cher et on va retomber dans les
contraintes de l’emploi du temps organisé… Alors on abandonne l’idée,
on verra bien !
Le soleil est de la partie, la plage est
agréable. Au retour, les filles sortent
les tissus «qui brillent» que j’apporte
depuis qu’elles sont petites. Un petit
défilé… et l‘idée naît d’un sketch sur

la mode. De fil en aiguille, d’un jour
à l’autre, à grands renforts de conciliabules secrets, le sketch devient
spectacle avec une intrigue et de
vrais personnages : une maman, ses
filles, une vendeuse.
Les filles finissent par nous demander notre avis : on suggère un jeu de
mots, une chanson pour meubler un
temps mort, soigner la fin… Quand
les parents viennent les rechercher,
c’est prêt : un peu de stress, beaucoup de rigolades et finalement une
grande fierté ! Tout cela avec 5 bouts
de tissus et beaucoup d’imagination !
— — JANINE

«Je me mets au vrac…»
Comme bien des consommateurs, j’ai décidé d’acheter
mes produits d’épicerie sans emballage, dans un magasin
d’alimentation générale bio, à taille humaine. J’ai
demandé au commerçant de présenter sa spécificité :

J

e ne vends qu’en vrac des produits bio de qualité, bruts, sains
et naturels, non transformés, sans
additifs, notamment des céréales,
légumineuses…
En permanence j’ai aussi un certain
nombre de légumes et fruits frais
uniquement locaux ou régionaux et
donc de saison qui ont du goût. Vous
pouvez aussi commander votre «panier» sans aucun minimum d’achat.
Comme le circuit du producteur au
consommateur est court, que les

produits ne sont pas conditionnés,
les prix diminuent en conséquence.
La clientèle n’étant pas attirée par
une marque, elle concentre son
choix sur le produit.
Depuis quelques années, ce nouveau système économique français s’est mis en place notamment
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque Français jette
en moyenne 30 kg de nourriture
consommable par an. Le gouvernement français a décidé de réduire ce

J’apprends à me discipliner…

J

e me suis mise au vrac et cela
change mes habitudes. Il me
faut emporter mes propres contenants mais le commerçant me dépanne à l’occasion. Je pèse à vide
mes emballages dans le magasin,
avant d’aller me servir.
Je choisis mes produits, la quantité nécessaire (en fonction de ma
recette). J’évite ainsi le gaspillage,
le stockage inutile dans le fond d’un
placard. Et je découvre de nouveaux
produits que je n’utilise pas ou peu
en demandant conseil au vendeur
pour un temps de cuisson, éventuel-

Ah, quelle belle semaine !

P

ierre-Louis, Marie et Charlotte
ont fait le pélé VTT proposé par
la Pastorale des jeunes en juillet. Du
vélo une bonne partie de la journée,
coucher sous la tente : c’est fatigant,
par moments ce n’est pas facile…
Et pourtant ils sont prêts à recommencer !
«Pour moi, c’est un bon moment
entre copains : le vélo, c’est surtout
le moyen d’être ensemble. Et être
avec tout le monde nous donne de
la force, tout seul on ne serait pas
capable de faire autant de kilomètres…»
«On s’amuse en faisant du vélo et
le soir, on se raconte les péripéties
qu’on a vécues : comment tel groupe
s’est perdu et a tourné en rond, ou

gaspillage de moitié d’ici 2025. (Un
tiers des aliments produits dans le
monde termine à la poubelle).
Sur le plan écologique, de plus en
plus de consommateurs sont sensibilisés par le volume d’emballages
inutiles qui augmentent sérieusement le prix de l’article, chargent le
sac à provisions, puis la poubelle.

lement une recette.
La gamme des produits étant forcément limitée, mais de qualité,
cela m’évite de perdre du temps en
grande surface à tergiverser sur le
choix d’articles presque identiques
ou de me laisser tenter par une promotion sans intérêt.
Finalement, je consacre ainsi moins
de temps à faire mes courses alimentaires dans ce petit espace, où
ces emballages inutiles ne m’encombrent plus, et où il y a un contact
humain…
— — DENISE

La conscience de la gravité
de la crise culturelle et écologique doit
se traduire par de nouvelles habitudes.
Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme
la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit
pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain, mais
ils ne se sentent pas capables de renoncer à ce que le marché
leur offre. Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands
changements d’habitudes de consommation, les jeunes ont
une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux…
mais ils ont grandi dans un contexte…
qui rend difficile le développement d’autres habitudes.
C’est pourquoi nous sommes
devant un défi éducatif. (209)

comment un autre a enchaîné les crevaisons…»
«Il y a plusieurs groupes,
avec des itinéraires
adaptés à l’âge. Il y a
donc un peu de concurrence, on cherche à arriver le premier. Et par
rapport à soi-même aussi, car on est vraiment
fier quand on a fait tout
le trajet sans être monté
dans le camion !»
«Et à la fin de la semaine, on est drôlement content
de retrouver une vraie douche et un
vrai lit et fier de raconter ce qu’on
a réussi à ceux qui n’ont pas fait le
camp».

Prenez un peu d’aventure, beaucoup
d’amitié, des défis à relever et vous
avez la recette d’une belle semaine
d’été !
— — JANINE
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Vendredi 24 août 2018…
8h30… Gare de Rouen

Beaucoup sont déjà là. Petits yeux et grands sourires, la bonne humeur et l’ambiance
familiale sont présentes dès le quai de gare, le matin du départ. Les premiers malades
arrivent, c’est parti !

L
6

es cinq jours que nous savons
éprouvants mais libérateurs
ont commencé.
La présidente avec son équipe coordinatrice distribue les tâches. Chacun s’affaire et trouve quelqu’un à
aider en attendant le sifflet du chef
de gare, comme une introduction à
la semaine qui s’annonce.
Le voyage en train marque le début
d’une expérience humaine et spirituelle extraordinaire. L’Hospitalité
de Rouen est vaste et pourtant si intime : beaucoup viennent en famille,
d’autres arrivent seuls. Ceux-là ne le
savent pas encore mais ils repartiront en ayant trouvé une toute nouvelle famille. Cette ambiance déjà
rassurante commence par le tutoiement : règle d’or de l’Hospitalité,
comme si on donnait vie au chant
de Marla Watson, Jeunes et vieux se
réjouiront ensemble. Ici, les différences d’âges ou de situations professionnelles n’ont pas leur place.
Au contraire, elles sont remplacées
par l’entraide, le service de l’autre et
surtout l’humour (je vous mets au
défi de ne dormir que cinq heures
par nuit et de ne pas rire devant un
concert impromptu qui vous met en
retard à cause d’Yvette, 74 ans, qui
mélange les paroles, chante faux et
déclenche une pluie diluvienne sur
les sanctuaires).
Il est presque impossible de décrire
un pèlerinage à Lourdes tant l’expé-

rience est vécue différemment par
chacun. Pour ma part, comme pour
beaucoup, il est salvateur. Durant
cinq jours, les soucis laissés sur le
quai de la gare ne valent plus rien.
Je ne pense qu’à soulager la douleur
d’Yvette, qui ne dort que très peu
tant la douleur la tient éveillée la nuit
(mais fait sa sieste durant la messe
à la grotte !), et de soulager les malheurs de Rémi, qui se sent horriblement seul durant l’année, mais qui ne
lutte que pour revenir à Lourdes l’année suivante. Lors de leurs récits, nos
petits soucis de personnes valides
paraissent bien dérisoires.
Si Lourdes héberge un esprit très
spirituel et hospitalier, il n’en est pas
moins joyeux. À côté des malades
lourds, nous trouvons aussi Yolande,
aveugle de naissance de soixantequatre ans, qui réclame en chantant
sa valise rouge rangée sous le lit à
côté de ses chaussures bleues. Il y
a aussi Monsieur Gérard, physiquement valide mais psychologiquement malade, qui «ne veut surtout
pas déranger» mais se met en travers de votre route pour vous parler
de son ton si particulier au milieu
d’hospitaliers en effervescence.
Chaque malade est unique et attachant à sa manière : certains vous
prendront en grippe sans raison et
ne vous lâcheront la main pour rien
au monde en sortant des piscines,
d’autres garderont un souvenir indé-

lébile de vous et attendront votre retour d’une année sur l’autre. Ils vous
remercieront tous de votre gentillesse et de votre jeunesse (ou non !),
certains par les mots, certains par un
simple regard, une pression légère
de leurs doigts sur votre main, qui
vous aura paru faible mais qui leur
aura demandé un effort surhumain,
portés par la magie de Lourdes.
Les célébrations, bien sûr, sont une
part très importante du pèlerinage.
Cependant, les temps forts résident
aussi dans la découverte de la grotte,
de son mystère, de la visite aux piscines. Chaque «activité» porte son
lot de spiritualité – les célébrations
étant perçues, pour les plus jeunes
généralement, comme un temps
calme où nos batteries peuvent se
recharger… en prière intense !
À notre grand étonnement, malgré
la fatigue qui se fait de plus en plus
présente et l’envie inlassable de se
poser, la fin du pèlerinage arrive très
souvent à grand pas après cinq jours
passés à galoper d’un bout à l’autre
des sanctuaires ou à courir après un
timbre pour un malade, ou bien sûr
à savourer les – petits – verres de
Jurançon conviviaux après le service.
Le voyage en train du retour, quant
à lui, est souvent ponctué de ronflements, promesses de retour l’année
suivante avec du renfort et éclats de
rire fatigués mais sincèrement heureux et, étonnamment, reposés, en
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repensant aux «bêtises» que certains
malades nous inspirent.
Enfin, une pensée m’est venue sur le
quai, en regardant mes chers petits
malades repartir vers leurs vies monotones, et les hospitaliers vers leurs vies
bien occupées. Beaucoup sont arrivés
seuls, sans connaître personne, et repartent enchantés avec plus d’un numéro de leurs nouveaux meilleurs amis
dans leur sac. Nous partons avec des

inconnus, et revenons en famille.
Comme beaucoup, je suis partie du 24
au 29 août 2018.
Et si on se donnait rendez-vous à la
même date, cette année ? Même jour,
même heure, mêmes pommes ? On verra si on a (déjà ou encore ?) trente ans…
et en rentrant… on sera devenus, même
pour un instant, des grands Hommes !
À très bientôt, alors… On vous attend… !

Depuis la Normandie, vous
pouvez vous y rendre :

◗ Du 1er au 6 octobre 2019, pèlerinage
du Rosaire, organisé par les Dominicains.
Contact : 1 rue Walter 76000 Rouen
Tél. 02 35 36 68 59 rosairenormandie@
orange.fr

◗ du 11 au 16 août 2019, à l’occasion de
la fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
C’est le pèlerinage national, il se vit en
famille. Un programme adapté est
proposé aux enfants à chaque tranche
d’âge, ainsi qu’aux enfants malades ou
handicapés. Il est organisé par les
Assomptionnistes.
Contact : evandewynckele@sfr.fr
tel : 06 03 27 49 43
◗ du 24 au 29 août 2019, avec le
diocèse de Rouen, autour de
Mgr Dominique Lebrun.
Contact : 41, route de Neufchâtel, Rouen
Tél. : 06 61 41 14 82 ou
02 35 07 27 35
pelerinage76.diocesederouen@orange.fr

Question
pour un champion :
Que s’est-il passé le 11 février
1858, au bord du Gave ?
…Car aujourd’hui encore, des
trains et des cars bondés
acheminent précisément à cet
endroit-là, des milliers de
personnes, qu’elles soient valides,
malades, riches ou pauvres…

— — ÉLISE ( JEUNE HOSPITALIÈRE)

Réponse :
À Lourdes, une petite fille,
nommée Bernadette, allant
ramasser du bois au bord du Gave,
a raconté :
«J’aperçus une dame vêtue de
blanc : elle portait une robe
blanche, un voile blanc également,
une ceinture bleue et une rose
jaune sur chaque pied».
Bernadette fait le signe de la croix
et récite le chapelet avec la Dame.
La prière terminée, la Dame
disparaît brusquement.
C’était le 11 février 1858 et voilà
pourquoi, depuis ce jour, tant de
personnes de tous âges veulent
s’approcher de cette grotte-là !

Le thème pastoral de 2019 est :
«Heureux les pauvres, le Royaume des
Cieux est à eux.» (Luc 6, 20)
Et : «Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse en ce monde, mais dans
l’autre « (3e parole de la Sainte Vierge à
Bernadette)
Si le coût de ce pèlerinage est trop lourd
pour vous, n’hésitez pas à le signaler, une
aide financière pourra vous être attribuée
car d’autres pèlerins qui ne rencontrent
pas cette difficulté y contribuent par un
don personnel.

Mots croisés de Catherine
HORIZONTALEMENT
I- Baptême ou mariage. II- Religieuse de l’ordre de Marie-Immaculée, par exemple. Paresseux III- Celui de printemps est arrivé
d’Extrême Orient. IV- Chanson à succès. Petit tour. V- Sur le bord
de l’Iton. Pour attirer l’attention. Donne à nouveau l’air.
VI- Elle aime les fromages à pâte molle. VII- Epuisera. VIII- Bœuf
sauvage indien. Son amande contient du cachou. IX- Nouée.
VERTICALEMENT :
1- Charme. 2- Réussira. 3- Sandwich ou crosse ? Isolé. 4- Réduira
son train. 5- Apprécié des frileux. Fils. 6- Orifice. Chaîne culturelle
sens dessus dessous. 7- Rafraîchit en été. 8- Affirmation enfantine.
Coiffure pour un grand dignitaire. 9- Etranger. Coup sans retour.
(réponse en page 14)
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FAMILLE/PSYCHO : CARÊME

«Le jeûne nous prépare
à la joie de Pâques…»
Dans certaines paroisses et auprès des familles, le jeûne est dans l’air du temps : pas
seulement pour la ligne, mais pour rompre avec une certaine forme d’abondance.

U

ne trentaine de paroissiens
se réunissent pour une semaine de jeûne, durant le carême,
à l’église de Vanves en région parisienne. Le jeûne (au pain et à l’eau)
démarre le dimanche soir après un
temps de prière, de louange et de
réflexion sur un thème du carême. Il
se termine le vendredi soir par une
messe d’action de grâce. Chaque
paroissien reçoit une miche de
pain de 500 grammes en se rendant chaque soir à l’église pour un
temps de prière. «Ce n’est pas tant
l’épreuve physique du jeûne qui est
importante, même si elle permet
une forme d’ascèse, mais le fait de
découvrir une faim plus profonde :
celle de la rencontre avec le Seigneur, témoigne François, 40 ans,
engagé dans la paroisse. Ce qui
est très beau également, c’est de
vivre ce temps fort avec d’autres
paroissiens, car il fortifie notre engagement. Pour ma femme, Lucie,
le jeûne a été difficile la première
année, car elle préparait les repas
pour nos cinq enfants. Aujourd’hui,

nous jeûnons tous les deux, c’est
aussi un témoignage pour nos enfants.»

vilégiée pour se remettre en question et se tourner vers la prière : «Le
dimanche, nous partageons l’évangile
du jour. Et quand arrive Pâques, nous
sommes heureux de nous retrouver
avec toute la famille, parents, beauxparents, autour d’un grand repas
festif après la vigile pascale. Le jeûne
nous prépare à la joie de la Résurrection…» soutient cette maman, d’origine polonaise.

JEÛNE, PARTAGE ET PRIÈRE
«Une proposition de partage de nos
économies de la semaine (en raison de
l’absence de repas) est suggérée pour
des associations d’entraide...», précise notre père de famille. Car, pour
l’Église, le carême est aussi une invitation à l’aumône. Si le jeûne de
nourriture est important, d’autres
formes de jeûne sont toutes aussi
significatives. Ainsi, Isabelle, mère
de famille de trois adolescents,
n’insiste pas trop sur le bol de riz
durant les vendredis de carême :
«Je veille à respecter la tradition de
ne pas manger de viande et de nous
contenter d’une plus petite quantité de nourriture. Mais j’insiste plus
sur un jeûne de paroles dures ou de
comportements impulsifs en famille :
être plus conciliant avec son frère ou
sa sœur, éviter les “coups de gueule”,
donner un coup de main ici ou là.»
Le carême est aussi une période pri-

— — NATHALIE POLLET

TENDANCE

Le jeûne spirituel
a la cote

CORINNE MERCIER - CIRIC

«Bol de riz» pour le mercredi des Cendres, dans la paroisse Saint-Severin à Paris, en 2005.

Des semaines de jeûne complet
ont vu le jour il y a une dizaine
d’années. Elles peuvent avoir lieu
en paroisse ou en hébergement.
«Faire le choix d’un jeûne
alimentaire (méthode Buchinger1)
correspond à un besoin d’aller à
l’essentiel, de faire halte aussi
aux excès de nourriture, de
consommation. En mettant son
corps au repos, on favorise une
plus grande disponibilité
intérieure : on a soif de beauté,
de silence, de partage, de lecture,
d’accueil de la parole de Dieu»,
observe sœur Rose-Marie,
responsable de la congrégation
des sœurs de la retraite
chrétienne et initiatrice de ces
pratiques dans la région du
Doubs. Des expériences positives
qui connaissent un réel succès.
«Pour certains de mes retraitants,
ce sont leurs meilleures
vacances», constate la religieuse.
Viennent des personnes qui «se
cherchent», d’autres qui ne
fréquentent pas l’Église ou encore
des engagées au nom de leur foi.
1– Méthode de jeûne créée par le
docteur Buchinger.
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RENCONTRES FESTIVES

Des cousinades
pour resserrer les liens
Pour mieux se connaître, les traditionnelles cousinades fleurissent à l’approche
des beaux jours ou lors de grandes fêtes annuelles...

10

«Cette année, nous étions cent
quatre-vingts membres de la famille
à nous réunir dans une propriété
familiale en Limousin», se réjouit
Béatrice, férue de cousinades. Les
rassemblements ont lieu tous les
trois ans sur trois jours grâce à un
comité qui organise les festivités.
C’est la 7e édition. Pourquoi un tel
engouement ? «Avant tout pour
préserver l’unité familiale : permettre
aux générations futures de se rencontrer et retrouver avec joie la famille.
Nous avons eu la chance de passer
souvent nos vacances ensemble avec
ma grand-mère, veuve assez jeune,
qui a eu neuf enfants – tous mariés
et grands-parents et même arrièregrands-parents –, nos liens sont forts.
Aujourd’hui, nous sommes éparpillés
un peu partout.»
Depuis plusieurs années, les cousinades sont en vogue, liées probablement à l’éloignement grandissant des familles. «Le lien familial
est perçu comme protecteur dans
un monde plus complexe, global et
incertain, soutient Michèle Bromet
Camou, psychologue. Ces grandes
réunions de famille sont aussi l’occasion de mieux cerner ses racines, d’en
savoir davantage sur la famille.»

Dans la famille de Michel, ils sont
six cents convives à se retrouver
le week-end du 15 août au Ballon
d’Alsace, la région familiale des
aïeux. Pour Charlotte, sa femme,
qui vient pour la première fois, c’est
l’opportunité de mieux connaître sa
belle-famille maternelle : «J’ai appris
beaucoup de choses sur les origines
de mes enfants et de mon mari. Cela
m’a rapprochée de ma belle-mère.»
Une grande roue généalogique a
été dressée, représentant les onze
branches de la famille avec tous les
descendants. Dans la salle municipale du village, une exposition présente les personnalités qui se sont
illustrées. «Mes enfants sont ravis.
Mes aînés découvrent la culture et
l’histoire de la famille.
Tous ont rencontré plein de nouveaux
cousins, qu’ils n’avaient encore jamais vus, issus de germains voire audelà…» se réjouit Charlotte, venue
avec quatre de ses six enfants.

tés. Ces grandes réunions sont aussi
moins formelles qu’une cérémonie
de mariage ou un baptême. Portées
selon les choix, par un thème, des
animations. «Le thème des pirates
nous a tous beaucoup amusés ; les
petits comme les grands, tout le
monde a joué le jeu», raconte Nicolas, marié et père de quatre enfants.
La cousinade à laquelle il a participé
a duré deux jours, rassemblant une
cinquantaine d’invités. Les enfants
dormaient dans un grand dortoir.
Au programme : des sketches, des
jeux amusants, qui créent de la
complicité entre les générations,
des instants privilégiés. Jeux du
chamboule tout, jeux de palmes
«où il fallait courir le plus vite possible avec des palmes» se souvient
en riant Marie-Sophie, la femme de
Nicolas. «On en rigole encore avec les
enfants. Des super souvenirs qui nous
ont tous marqués. Vivement la prochaine cousinade…»

THÈMES ET ANIMATIONS
AU PROGRAMME

— — NATHALIE POLLET

Que l’on se retrouve en très grand
nombre ou en nombre plus restreint, le point commun à ses cousinades est souvent la joie des festivi-

Pour aller plus loin :
Guérir de sa famille par la psychogénéalogie, de Michèle Bromet Camou.
Éditions Tallendier 2018.

Visiteur de malades

«J’étais malade et vous m’avez visité (…) En vérité, je vous le dis, dans la mesure où
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait»
Mt 25, 36, 40.

Alain Pinoges/Ciric
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C

’est une mission prophétique
du Christ que de s’occuper des
malades.
Depuis de nombreuses années, une
petite équipe d’une dizaine de personnes et les religieuses de Bonsecours visitent les personnes malades
ou isolées habitant le Plateau Est.
Les personnes qui souhaitent une
visite peuvent se signaler au secrétariat de la paroisse ou auprès d’un
prêtre mais souvent elles n’osent
pas demander. C’est à chacun de
remarquer l’absence d’une paroissienne souvent présente à la messe,
le voisin qui ne sort plus de chez lui,
la personne malade qui fait des séjours à l’hôpital et s’isole.
L’équipe, avertie, pourra alors envoyer un de ses membres pour une
visite, un temps de prière ou porter
la communion. L’équipe se réunit
une fois par trimestre pour vivre un
moment de fraternité, d’échange,
de partage des soucis portés par
chacun. L’esprit d’équipe est important pour pouvoir se remplacer afin
d’assurer des visites régulières.

En 2018, trente paroissiens ont
reçu le sacrement de l’onction des
malades. Une messe sera célébrée
pour les personnes malades, âgées
ou isolées, le 28 avril 2019 à la basilique de Bonsecours.
Des temps de prières ou la messe
sont proposés aux habitants des
résidences pour personnes âgées.
Les personnes qui assistent à ces
célébrations ne peuvent pas toutes
être visitées individuellement, par
manque de visiteurs. La plus grande
souffrance pour ces derniers est de
ne pas pouvoir visiter tous ceux qui
le demandent mais leur plus grande
joie est de lire l’apaisement et la sérénité chez ceux à qui ils ont apporté
la communion.
La Pastorale de la Santé du diocèse
propose des formations à ceux qui
souhaitent devenir visiteur de malades. Les équipes ont besoin de
s’étoffer pour continuer à assurer
ce service d’Eglise mais tout commence par l’attention que chacun
porte à l’autre.
Appelez le secrétariat paroissial

Dimanche 2 juin 2019
à 17h, Basilique de
Bonsecours :
Le Chœur CONCORDIA
interprétera le Requiem de Fauré
Soprano solo : Manuela Leconte
Baryton solo: Thierry Adolphe
Et la Messe de St Denis de Marc
Eychenne.
Chef de chœur : Eric Bligny.
Orgue : Vincent Bénard
Participation libre au profit de la
réfection de la basilique

Expo Courant d’Art
Du 27 avril au 10 juin 2019 à la
cathédrale Notre-Dame de Rouen
Thème : La lumière dévoilée
Artiste invité : Pierre Debatty,
Peintre
Vernissage le samedi 27 avril à
11h
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h à 19h.
Du mardi au samedi : 9h à 19h.
Dimanche et fêtes : 8h à 18h

Messes et permanences
Saint Jean Bosco Ymare

Les Authieux

Contacts

St-Paul du Mesnil Plateau de Boos
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 Franqueville-Saint-Pierre
132 rue de la République - Tél. 02 35 80 12 28
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi matin, vendredi
Accueil : mardi 18h-19h30, jeudi 17h-19h
samedi 10h30-12h (sauf pendant les vacances scolaires)
 Le Mesnil-Esnard
Saint Jean Bosco, 1 rue du Dr Schweitzer Tél. 02 35 59 08 82
Jeudi 17h-18h (sauf pendant les vacances scolaires)
 La Neuville Chant d'Oisel
Salle Lavoisier : samedi 10h30-12h (sauf pendant les
vacances scolaires) - Tél. 02 35 79 98 69
paroissessaintpaul@free.fr - Site : paroissessaintpaul.com

1re communion
1re Session :
Dimanche 28 avril 2019 : 10h30 Saint Jean Bosco
Dimanche 5 mai 2019 : 10h30 Bonsecours
Dimanche 12 mai 2019 : 10h30 La Neuville
Journée de retraite : mercredi 24 avril 2019
2e Session :
Samedi 15 juin 2019 : 18h30 Franqueville Saint Pierre
Dimanche 16 juin 2019 : 10h30 Saint Jean Bosco
Journée de retraite : mercredi 12 juin 2019

Une messe est célébrée chaque vendredi, à 11h30 à La Neuville
et les lundi à 18h, mardi à 11h30,
mercredi, jeudi et vendredi à 18h à La Providence.

Planning des messes
Samedi : messe à 18h30 à N-D de Franqueville
Le dimanche : messe à 9h30 en alternance à Belbeuf (17 et 31/3, 14 et
28/4, 12 et 26/5, 9 et 23/6) et à Boos (10 et 24/3, 7 et 21/4, 5 et 19/5,
2, 16 et 30/6).
Le dimanche, messe à 10h30 à St Jean Bosco du Mesnil Esnard. Eveil à
la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, sauf pendant les vacances scolaires.

Messes du Temps Pascal
Dimanche 14 avril (Rameaux) : 9h30 Belbeuf
10h30 La Neuville + Saint Jean Bosco + Bonsecours
Mercredi 17 avril : 19h : messe chrismale
à la cathédrale
Jeudi Saint : 19h Basilique Notre-Dame
de Bonsecours
Vendredi Saint :20h Eglise de Boos
Samedi Saint : 21h30 Saint Jean Bosco
Dimanche 21 (Pâques) : 9h30 Boos
10h30 Saint Jean Bosco + La Neuville
Lundi 22 avril : 10h30 Bonsecours
Ascension jeudi 30 mai :
9h30 à Mesnil Raoul,
10h30 à La Neuville et Saint Jean Bosco
La Résurrection, composition
florale; J. Bosco, Pâques 2018.

Voir les propositions communes à nos deux paroisses
de Bonsecours et Saint Paul du Mesnil en page 14

CARNET

Baptêmes (du 11.11.18 au 17.02.19)

Décès (du 22/10/18 au 16/02/19)

Le Mesnil Esnard
Gabriel Camara, Henri Legois-Delecluse, Manish
Tourani, Victor Mathieu-Bonnet
Mesnil Raoul
Barnabé Arinal Dupont

Le Mesnil Esnard
Michelle Bosquin (82 ans), Jeannine Greboval
(93 ans), Jeanine Chenillat (69 ans), Françoise
Fleury (81 ans), Maurice Cajot (77 ans),
René Naud (104 ans), Jacques Tauvel (85 ans),
Colette Lecomte (88 ans), Jean-Claude Cauchois
(87 ans), Michel Gouellain (87 ans), Philippe
Bilbault (83 ans), Sabine Dailly (67 ans), Sylvia
Fontaine (63 ans), Micheline Hanias (89 ans)
Franqueville Saint Pierre
Joséphine Perrin (85 ans), Jacqueline Guilbert
(84 ans), Jean Chabrillange (94 ans),
Bernard Vollée (86 ans), Roger Mignolet
(75 ans), Huguette Haudebourg (90 ans),
Yvette Geiger (80 ans), Albert Cruder (85 ans),
Jacqueline Bocachard (93 ans), Michelle Bouelle
(90 ans), Robert Jamelin (92 ans),
Bernard Jacquet (68 ans), Jean You (90 ans),
Henri Delhaye (92 ans)
Belbeuf
Denise Bourgeois, Claude Bourgeois (90 ans),
Eliane Beauvais (85 ans), Clément Marcadet
(98 ans), Fernande Montaigu (89 ans),
Lucien Egal (91 ans), Paule Garnier (99 ans)

Mariages (Jusqu’au 30.06.19)
Franqueville Saint Pierre
Camille Lamperier et Aline Lambert (01/06)
Grégory Leloup et Cécile Mutel (01/06)
Le Mesnil Esnard
Pierre Bizard et Charlène Guyot (22/06)
La Neuville
Tony Baron et Marie-Laure Delestre (08/06)
Guillaume Félix et Caroline Queval (22/06)
Belbeuf
Vincent Legrand et Camille Massé (11/05)
Benjamin Devaux et Hélène Vautier (25/05)
Montmain
Romain Bechet et Jennifer D’Abreu (27/04)
Mesnil Raoul
Thibaut Revel et Laura Montier (15/06)
Eric Pigné et Marie-Vanessa Cosert (15/06)
Fresne le Plan
Olivier Julien et Céline Follain (29/06)

Boos
Irène Blazejewski (93 ans), Odette Garnier
(98 ans), Robert Martin (82 ans),
Monique Chirard (82 ans), Michel Chéron
(88 ans)
Quévreville la Poterie
Marie-Josèphe Aminot (69 ans), Renée Barré
Gouy
Maurice Augier (86 ans)
La Neuville
Pierre Vendanger (70 ans), Simone Hédouin
(97 ans), Marie-Madeleine Lanne (96 ans), JeanMarie Jouvelot (75 ans), Claude Buquet (85 ans),
André Braguet (98 ans), Antoine SouprayenCavery (2 ans), Claude Billard (83 ans), Denise
Duval (89 ans)
Ymare
Geneviève Hamel (85 ans), Lionel Vésier
(95 ans)
Fresne le Plan
Gilberte Cordier (92 ans), Bernard Leclerc
(93 ans), Olivier Bary (51 ans)
Montmain
Vincenzo Tennina (79 ans), Antoinette Selle
(96 ans), Raymond Vollée (91 ans)

JULIEN HUMSKI - BS

RENCONTRE AVEC

Le journal paroissial :
une histoire de rencontres

Le saviez-vous ? Comme pour le journal que vous tenez entre les mains, un peu partout
en France, des équipes de bénévoles s’investissent tout au long de l’année pour donner
des nouvelles de la vie paroissiale et participer au vivre ensemble, localement, à
savoir... à hauteur des habitants !
«GRAIN DE SEL», PRÈS DE ROUEN (NORMANDIE)

«Le journalisme, on n’y connaissait rien»
Sophie et François Delestre venaient d’arriver dans leur paroisse quand ils ont accepté
de prendre le relais pour rédiger et diffuser le journal paroissial dans quatorze villages
près de Rouen.
«Le journalisme, on n’y connaissait
rien, on verrait bien, raconte Sophie
Delestre ; ce qui nous plaisait, c’était
de vivre l’aventure en couple.» Avec
Bernadette et Gérard qui leur passent
la responsabilité du journal, ils se
forment et font connaissance avec
les lieux. Cette mission, ils la vivent
avec leur cœur : «Il faut de la compassion pour écrire et partager, découvrir
et raconter, faire connaissance et ouvrir
notre regard.» Se faire proche les uns
des autres, c’est ce qui leur importe.
Informer et partager avec tous les
habitants de la paroisse. Des liens
d’amitié se créent avec les personnes
interviewées et avec les personnes de
l’équipe du journal.
Sophie supervise le bon déroulement
de la distribution dans chaque village
dont un responsable vient chercher

les paquets au presbytère. «C’est toujours très convivial, explique-t-elle,
c’est un service que les gens assument
avec joie. De mon côté, je vais porter un
colis de dix-huit journaux à un vieux
monsieur de 80 ans qui veut continuer
à distribuer le journal dans son quartier, c’est toujours un très beau moment
d’amitié. Quand on cherche une nouvelle personne, j’y vais à l’audace, si je
connais un peu quelqu’un… Une femme
a accepté de diffuser le journal dans
son quartier tout en me disant qu’elle
n’était pas croyante.»
«Pour mieux nous connaître, nous
avions organisé une réunion de diffuseurs dans chaque village qui le souhaitait autour d’un goûter ; certains,
on ne les avait jamais contactés que
par téléphone. On leur a raconté l’histoire du journal, cela les a intéressés,

ils n’imaginaient pas toute l’organisation qu’il y avait derrière : le travail des
rédacteurs, le partenariat avec Bayard
Service, la logistique… Ce sont toutes
ces rencontres qui nous donnent l’envie
de continuer.»

St-Paul du Mesnil Plateau de Boos

BAYARD SERVICE

Avec l’OTPP, à Reims, en 2017.
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Permanences du secrétariat paroissial
au presbytère
Contacts
Au presbytère :
18, rue de la Basilique à Bonsecours
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 35 80 19 57
paroisse.bonsecours@cegetel.net

Bonsecours
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Messes de semaine
Du mardi au samedi à 11h30

Messes dominicales
Samedi 18h30
Dimanche 10h30

18 rue de la Basilique à Bonsecours
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30
(hors vacances scolaires)
Tél. 02 35 80 19 57 - E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net

Prier à la basilique
Avec les sœurs :
Laudes à 9h15, du lundi au vendredi
et à 8h30 le samedi.
Chapelet à 16h30 mardi, mercredi, samedi et dimanche
Vêpres à 17h du mardi au vendredi et dimanche
Le jeudi, les sœurs et les paroissiens se relaient entre 9h30 et 17h
pour adorer le Saint Sacrement
C’est un moment important durant lequel ils portent les prières
confiées à la Vierge par les personnes venues se recueillir à la
basilique

Conférences de Carême à la basilique
Confessions
tous les samedis de Carême de 10h à
11h et de 17h à 18h

Calendrier
Pendant le Carême, Chemin de Croix :
8 mars – 22 mars – 5 avril à 15h
29 mars à 19 heures

Semaine Sainte
Samedi 13 avril et dimanche
14 avril : Dimanche des Rameaux et de
la Passion : bénédiction des rameaux et
procession suivie de la messe
Mercredi 17 avril à 19h : messe
chrismale à la cathédrale
Jeudi saint 18 avril à 19h: célébration
de la Cène du Seigneur à la basilique,
suivie d’un temps d’adoration chanté et
de l’office des ténèbres à 22h.
Vendredi saint 19 avril à 15h :
chemin de croix à la basilique et aux
Hautes Bruyères
19h : office de la Passion et de la mort du
Seigneur à la basilique
Samedi saint 20 avril à 21h30 :
veillée pascale à Saint Jean Bosco (Mesnil
Esnard). Pas de veillée à la basilique
Dimanche 21 avril : fête de Pâques,
à 10h30 : messe à la basilique

- dimanche 10 mars : Christ et serviteur souffrant dans Isaïe
- dimanche 24 mars : Lamentations de Jérémie
- dimanche 7 avril : Psaumes de la Passion
Les conférences auront lieu de 16h à 16h45 et seront suivies d’un
temps d’adoration et des Vêpres à 17h.
Du 13 au 17 mars, à la basilique, on pourra se recueillir
et prier auprès de reliques de Sainte Bernadette et le
mardi 19 mars à 20h, il y aura un temps de prière auprès
des reliques de Sainte Faustine

Le mois de Marie à la basilique
-1er mai : 10h30 : Messe. 16h : chant et prière mariale
- samedi 25 mai à 21h30 : procession mariale aux flambeaux

Les dimanches de mai :
Conférence de 16h à 16h45
suivie de l’adoration et des Vêpres
5 mai : Marie et la sainteté
12 mai : Marie et le sacerdoce
19 mai : Marie et la vie religieuse
26 mai : Marie et le mariage

Réponses des mots croisés
Horizontalement : 1- Sacrement. 2- Oblate. Aï. 3- Rouleau.
4- Tube. TR. 5- It. N.B. Bis. 6- Listeria. 7- Ereintera. 8- Gaur.
Arec. 9- Lacée.
Verticalement : 1- Sortilège. 2- Aboutira. 3- Club. Seul. 4Ralentira. 5- Eté. Ben. 6- Méat. RTAE. 7- Bière. 8- Na. Tiare.
9- Tiers. Ace.

Demain la basilique, c’est parti !
PREMIER DON…
Les dames qui se retrouvent pour faire ensemble du tricot et de la couture le vendredi au
presbytère ont donné à l’association le fruit de
la vente de leurs œuvres à l’occasion de Noël :
650 €, c’est un don conséquent qui contribue
au financement de la sauvegarde de la basilique.
Merci à elles !

…ET PREMIER ÉVÈNEMENT

Plus de 400 heures de travail
et 17 000 points !
C’est ce qu’a comptabilisé Rodica Linca pour confectionner ce superbe
ouvrage de canevas et fil de laine d’Aubusson représentant les vendanges. C’est la reproduction d’une tapisserie d’Aubusson, elle-même
copie d’une tapisserie réalisée au début du XVIe siècle et exposée au
musée de Cluny à Paris. Rodica souhaite que ce travail bénéficie à «Demain la Basilique». On réfléchit au moyen de répondre à son désir.
Bravo et merci, Rodica !

«Prier et faire prier
pour les défunts»
Tel est l’objectif de l’abbé Buguet lorsqu’il fonde en 1884
cette œuvre internationale qui fait du sanctuaire de
Montligeon le centre mondial de prière pour les défunts.
A la suite de notre pèlerinage à Notre Dame de Montligeon dans le Perche, est né le désir de trois d’entre nous
de nous réunir tous les 3es mercredis du mois pour porter
dans la prière nos défunts et ceux de la paroisse, en lien
avec le sanctuaire.
Une vingtaine de personnes ont répondu à notre proposition le 16 janvier et nous avons donc constitué le 519e
groupe en France. Il repose comme tous les groupes sur
trois piliers : la prière pour les défunts, la formation et la
charité concrète. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous
en avez le désir.
Prochaine date : 20 mars 2019 à 10h30

Carnet paroissial

Sont devenus fils de Dieu par le baptême
le 20 janvier 2019

Georges Mallard et Elena Aublé

Se sont unis dans le mariage le 23 février 2019
Alban Lavoine et Perrine Janot

Ont rejoint la maison du Père
(du 22 octobre 2018 au 6 février 2019)
Claude Marcant (67 ans), Yves-Jean Dupuy (66 ans),
Edith Poidras (88 ans), Pierre Leplay (86 ans),
Johnny Devis (36 ans), Jacqueline Rhée (91 ans), André Larcher
(68 ans), Colette Palm (91 ans), Denise Harang (89 ans),
Guy Pujervie (84 ans), Chantal Joseph (77 ans),
Mickaël Deschamps (31 ans), André Carlier (61 ans),
Jacky Dauphas (70 ans), Olivier Bellet (58 ans), Lucienne Stref
(95 ans), Maurice Ronzeau (76 ans), Freddy Trailin (72 ans),
Jeannine André (81 ans), Jeanne Abril (65 ans),
Claudine Bourgeois (64 ans), Thérèse Metel (89 ans),
Janine Pinchedez (94 ans), Janine Colombel (85 ans)
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Bonsecours

Les chœurs Chorégia et Polycantus ont donné
à la basilique un concert dont ils ont offert une
partie des bénéfices à l’association. Leur remarquable interprétation de la petite messe de
Rossini a séduit les très nombreuses personnes
venues les écouter. «Il faudrait proposer de tels
moments plus souvent», m’a dit à la sortie une
spectatrice encore toute émue. Le concert a aussi permis de faire connaître Demain la basilique en dehors de notre
commune. Merci aux choristes et aux personnes qui se sont investies pour que ce premier évènement soit une
réussite.

JMJ au Panama

16

28 Normands, autour de Monseigneur Dominique
Lebrun, ont participé aux JMJ de Panama,
du 16 au 28 janvier

4 É TA BL I SS E M E N T S P R I V É S CAT H OLIQU ES À VOT RE S ERVIC E

ECOLE NOTRE-DAME
DE NAZARETH

1 rue François Herr - 76240 LE MESNIL ESNARD
TÉL. 02 32 19 00 39 - FAX 02 32 91 64 82
ecolenddenazareth@orange.fr
- 8 classes de la petite section au CM2
avec un regroupement d’adaptation
- Accueil de 7h30 à 18h30
- Enseignement de l’anglais dès la maternelle
- Eveil à la foi
- Catéchèse rattachée à la paroisse

LA PROVIDENCE - Nicolas Barré
6 rue de Neuvillette - Le Mesnil Esnard
Tél. 02 32 86 50 90

ÉCOLE

MATERNELLE ET PRIMAIRE
accueil dès 2 ans 1/2
éveil à la foi, catéchèse
anglais, allemand, garderie, étude

COLLÈGE
Classes bilangues
section européenne
en 4ème et 3ème
PREPA BIA

LYCÉE

BAC L - ES BAC S (SVT) et S (SI) : Sciences de l’ingénieur
BAC ST2S
Section européenne - LV3 Russe
PREPA BIA et TOEIC

Site : laprovidence-nicolasbarre.fr

